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Lloydia serotina  L.
Loïdie tardive

Description
Plante vivace de 5-15 cm., glabrescente, à bulbe à peine renflé, oblong,
revêtu d'une longue tunique grisâtre ; feuilles filiformes, les radicales 2-3,
dressées, égalant ou dépassant la tige très grêle, les caulinaires 3-4 très
courtes ; fleur petite, blanche striée de rose, jaunâtre à la base, solitaire,
dressée ; périanthe marcescent, à 6 divisions libres, étalées, oblongues,
égales, munies à la base d'une petite fossette nectatifère ; 6 étamines,
plus courtes que le périanthe, à filets filiformes ; anthères dressées,
fixées par la base creuse ; style court, à stigmate obtus ; capsule
dressée, subglobuleuse-trigone ; graines petites,
triangulaires-comprimées.

Répartition
Pelouses des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la
Provence. Europe ; Asie ; Amerique boréale.

Noms communs
FR : Lloydie tardive, Loïdie tardive
GB : Snowdon Lily, Snowdown Lily

Synonymes
Taxonomiques : Ornithogalum striatum Sweet, Ornithogalum altaicum
W.Rossi & Minut., Nectarobothrium redowskianum Cronquist, Lloydia
alpina Dumort., Bulbocodium autumnale L.
Nomenclaturaux : Rhabdocrinum serotinum L., Phalangium serotinum
L., Nectarobothrium striatum Sweet, Gagea serotina L., Cronyxium
serotinum L., Bulbocodium serotinum L., Anthericum serotinum L.

Informations complémentaires
Chorologie : arctico-alpin
Inflorescence : fleur solitaire terminale
Sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame
Fruit : capsule
Dissémination : barochore
Couleur fleur : blanc
Macule : rose
Floraison : juin-août
Type biologique : géophytes à bulbe
Formation végétale : hémicryptophytaie
Caractérisation écologique : parois européennes, acidophiles,
subalpines-alpines, ligures

Syntaxon
Saxifragion pedemontanae subsp. pedemontanae Barbero & Bono 1967

Classification
Règne : Plantae
Famille : Liliaceae
Genre : Lloydia

Légende
  - Zone géographique non renseignée
  - Présent
  - Présence à confirmer
  - Disparu ou douteux
  - Cité par erreur comme présent
  - Présence non signalée

Correspondances
Flora Helvetica : Lloydia serotina L.
Flore du CNRS : Lloydia alpina
Dumort.
Coste : Lloydia serotina L.
Bdnff : Lloydia serotina L.

Codes informatiques
Nomenclatural : BDNFFnn39569
Taxonomique : BDNFFnt6336
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Lloydia serotina  L. (suite)
Loïdie tardive

Autres noms communs
IT : Falangio alpino
NL : Laatbloeiende Looydia
DE : Spätblühende Faltenlilie

Liens
Nomenclature : http://www.tela-botanica.org/nn39569
Taxon : http://www.tela-botanica.org/nt6336
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